
18 | DIMANCHE 11 JUIN 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

GRÉSIVAUDAN 

Vendredi, les élèves ont par
ticipé avec entrain au cour

seton. Toutes  les  classes ont 
couru sur le circuit de 180 mè
tres qui avait été préparé par 
des parents d’élèves. La durée 
de course variait de 21 minu
tes pour les plus grands à trois 
minutes pour les enfants de la 
petite  section d’école mater
nelle. La distance parcourue 
permettait d’obtenir un diplô
me : guépard, antilope, lévrier 
et poulain. Les enfants se sont 
mutuellement encouragés, 
dans une ambiance digne par 
moments des plus grands évé
nements sportifs ! Les enfants de la petite section de maternelle prêts à partir.

SAINTMAXIMIN | 

Les enfants ont couru avec enthousiasme

Mercredi matin, un carré potager a été aménagé devant la médiathèque. Tomates, salades, choux, courges et 
autres légumes ont été plantés pour transformer ce petit espace en “Des incroyables comestibles !”, où 
chacun pourra venir arroser, entretenir et récolter. Mercredi, ce sont les tout-petits qui ont semé des graines 
de haricots.

PONTCHARRA | 

Belle matinée jardinage 
pour cultiver  son potager

Mercredi 7 juin était la journée en fauteuil roulant. Les féminines de l’AS Grésivaudan ont rencontré au gymnase l’équipe handisport de basket de Chambéry, qui leur a fait découvrir le 
basket handisport, lors de plusieurs petits matches de dix minutes. Les championnes locales de football ont donc pu échanger à l’issue de ces rencontres, sur ces deux disciplines si 
différentes, autour d’un verre, qui a réuni ces sportifs dans un bel esprit de cohésion.

LE CHEYLAS | 

Les footballeuses ont rencontré les basketteurs handisports

À gauche, les enfants de CM1 sur la ligne de départ et à droite, ceux de grande section de maternelle.

À gauche, les enfants du CM2 et à droite, ceux de CE2.

À gauche, les enfants du CP, et à droite, ceux de CE1.

ALLEVARD
Ü Rassemblement 
de 2 CV et bicylindres 
Citroën
Une plongée dans le passé ! 
Buvette et petite restauration 
sur place. Aujourd’hui à 9 h. 
Au lac de la Mirande. Gratuit. 
Allevard Rétro Automobiles :
&04 76 45 82 74.
Ü Au cinéma Bel’Donne
- Aujourd’hui : “Marie-Francine” 
à 16 h ; “L’amant double” à 
18 h ; “Molly Monster” à 16 h ; 
“Get out” à 18 h.
- Mardi 13 juin : “Marie-
Francine” à 20 h 30 ; “L’éveil 
de la permaculture” à 20 h 30. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Acca Allevard 
et Saint-Hubert de Veyton
Assemblée générale. Vendredi 
16 juin à 20 h. À la mairie, 
dans la salle Veyton.

FROGES
Ü Exposition 
de Laurence Roux
L’artiste expose 
ses enluminures, des peintures 
ou des dessins réalisés 
à la main, qui décorent 
ou illustrent un texte, 
généralement manuscrit. 
Jusqu’au lundi 12 juin de 
15 h 30 à 19 h. À La Voûte, 24, 
boulevard de la République. 
Gratuit. L’Étincelle :
&06 86 94 95 85.
) letincelle38@gmail.com
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne
Messe, aujourd’hui, à 10 h 30. 
À l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.
Ü Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30. 
À l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Changement 
d’horaires à l’annexe 
de la mairie
La permanence de l’annexe 
de la mairie a changé d’horaires. 
Elle est désormais ouverte tous 
les mardis de 14 h à 16 h 30. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73.
) lechamp.mairie
@hotmail.com
Ü Bal de la Saint-Jean
Animations (concours de 
chapeaux), karaoké, balade 
Aux lampions. Buvette 
et restauration (menu rôti 
de porc et ses légumes à 15 €) 
et danse jusqu’au bout de la nuit. 
Samedi 17 juin à 19 h. 
À Champ-près-Froges Le Haut. 
Comité d’animation du Champ-

près-Froges :
&07 70 70 15 47.

LE CHEYLAS
Ü Assemblée générale 
Association Danse 
et Musique
Dans la petite salle de réunion 
de la salle des fêtes. Bilans 
et perspectives mercredi 14 juin 
à 20 h. À la salle des fêtes, 224, 
rue du Stade. Gratuit. 
Danse et Musique :
&06 28 29 43 80.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
- Aujourd’hui : “Marie-Francine” 
à 18 h ; “L’amant double” 
à 20 h 30 ; “Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de 
Salazar”
 à 15 h.
- Demain : “L’éveil de la 
permaculture” à 20 h 30.
- Mardi 13 juin : 
“Marie-Francine” à 18 h ; 
“L’amant double” à 20 h 30. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare
Ü Messe
Première communion ce matin 
à 10 h 30. 
À l’église Saint-Hugues.
Ü Permis de pêche 2017
Les permis de pêche pour la 
saison 2017 de l’Aappma La 
Gaule du Bréda sont en vente 
à “Bureautic Service”, rue 
Laurent-Gayet ; “Talon minute” 
au centre commercial Super U 
et à Chapareillan au magasin 
de fleurs “La Gentiane”. 
Tous les jours.
Ü La Ligue contre 
le cancer : permanence
Permanence mensuelle pour les 
malades ou les bénévoles. 
Demain de 17 h 30 à 19 h. Lundi 
3 juillet de 17 h 30 à 19 h. À la 
Maison René-Cassin (2e étage), 
place de la Résistance. La Ligue 
contre le cancer :
&04 76 47 63 63.
Ü Club touristique 
montagnard
Assemblée générale. Vendredi 
16 juin à 19 h à la salle 
Elie-Favro.
Ü Nettoyage citoyen
Sur proposition du conseil 
municipal des enfants 
et du conseil des sages, une 
matinée “J’aime ma ville, 
au sens propre”, sera organisée 
pour le ramassage des déchets 
sur les sites des Lônes et de l’Île 
Fribaud. Date limite d’inscription 
le 18 juin. Rendez-vous samedi 
24 juin à 9 h sur le parking 
du stade. Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
)nettoyage-
citoyen@pontcharra.fr

INFOS PRATIQUES

PONTCHARRA
Une exposition sur le thé 
à la médiathèque jusqu’au 30 juin
Ü Jusqu’au 30 juin, dans le cadre de son projet sur le Japon,
la médiathèque propose une exposition sur le thé, symbole de
voyages exotiques autant que de convivialité, mais aussi 
marque de raffinement et de détente. L’équipe de la médiathè-
que fait découvrir le thé à travers les siècles et les civilisations.
L’entrée est libre et gratuite, aux horaires d’ouverture : le mardi
de 15 à 18 heures, le mercredi de 11 à 18 heures, le jeudi de 
10 h 30 à 12 h 30, le vendredi de 16 à 19 heures, le samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 17 heures.
Bien sûr, les visiteurs peuvent trouver une sélection de livres 
sur ce thème, comme “Un thé pour Yumiko”, de Fumio Obata.
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